


Langenlois, en août 2011

Cher Club les Domaines, 
Cher oenophile, 

C'est pour nous à la fois un plaisir et un honneur de pouvoir vous présenter une petite sélection 
représentative de notre travail, grâce au Club les Domaines, 

«Respect» à la nature, au Kamptal et à l'environnement naturel: 
Depuis 2006, nous cultivons nos vignes à Langenlois, le centre névralgique de l'aire viticole du 
Kamptal, en biodynamie. La curiosité nous a poussé à travailler selon cette méthode, tout com-
me le souhait de produire des vins avec plus de personnalité et de caractère. Il est intéressant de 
noter que notre curiosité n'a cessé de croître depuis tout ce temps. Car travailler en biodynamie 
signifie découvrir et vivre en permanence de nouvelles choses.

Venons-en à la vallée de la Kamp, le Kamptal. Il s'agit en fait d'une petite vallée, il faudrait dire 
d'un val. Mais c'est une région assez grande pour la production du vin, la joie de vivre et la culture.
Le vin y jouit d'une tradition multiséculaire. Le Grüner Veltliner, le Riesling mais aussi des 
rouges comme le Pinot Noir évoluent ici sur de célèbres parcelles de Langenlois comme les crus 
Spiegel, Käferberg, Steinmassl, Seeberg ou Zöbinger Heiligenstein.

A la vinification nous respectons l'origine du raisin et nous prêtons une attention toute particu-
lière à ce qui fait la grandeur du Veltliner et du Riesling de la vallée de la Kamp: la fraîcheur, 
l'élégance, la minéralité et la digestibilité! Nous accordons également du temps aux vins, afin 
qu'ils s'affinent à l'élevage, en vieillissant lentement sur lies. 
Le mode de production en biodynamie, qui respecte le terroir et cherche l'équilibre dans le travail 
à la vigne, se prête parfaitement à la vinification de crus riches en caractère, possédant de la per-
sonnalité. 

Je vous souhaite de passer de beaux moments de plaisir en compagnie de nos vins et serais ravis 
de pouvoir vous accueillir personnellement lors de votre prochaine visite à Langenlois. 
Langenlois, le Kamptal et son vin valent certainement le voyage.

A votre santé!


